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Une nouvelle parcelle est disponible aux jardins familiaux des Bastides.

Si vous êtes intéressé vous pouvez déjà venir voir celles déjà cultivées depuis le 
printemps .
Vous pourrez rencontrer peut-être quelques saint-clarais en plein travail et vous 
verrez que les récoltes ont été abondantes pour certains.
Pour tous renseignements et inscription notre secrétaire de mairie est à votre 
disposition au 05 62 66 40 45.

Remerciements aux photographes et à 
Laurent Lainé pour les prises de vue par drone.
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La commune de Saint-Clar a engagé en 
début d’année 2017 une révision de son Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) pour intégrer les 
nouvelles dispositions de la loi du Grenelle II 
de l’environnement du 12 Juillet 2010 et de la 
loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové (ALUR) du 26 Mars 2014.
Ces obligations légales ont pour but de pré-
server et restaurer la biodiversité en met-
tant en place des trames verte et bleue et 
de limiter l’étalement urbain pour préserver 
les terres agricoles. Afin de continuer à per-
mettre l’accueil de nouvelle population sur la 
commune, les enjeux seront donc de résor-
ber l’habitat vacant au centre du village et de 
favoriser la densification en périphérie.
Suite à une consultation publique, le bureau 
d’études Paysages basé à Balma a été retenu 
par la Municipalité.
Une réunion de lancement a eu lieu le 10 
mai 2017 lors de laquelle le calendrier et la 
méthodologie pour la révision du PLU ont été 
présentés. 
Une première réunion publique d’information 
a également été organisée le 13 juillet 2017 
afin de sensibiliser les agriculteurs aux enjeux 
du PLU.
L’année 2017 est donc consacrée aux dia-
gnostics stratégiques et agricoles ainsi qu’à 
l’état initial de l’environnement. 
Afin d’alimenter ces diagnostics, la commune 
a lancé en début d’année 2017 le projet d’Atlas 
de la Biodiversité Communale (ABC) avec 
trois principaux objectifs :
• mieux connaître la biodiversité sur le terri-

toire de la commune et identifier les enjeux 
spécifiques liés ;

• sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs 
socio-économiques et les citoyens à la bio-
diversité ;

• faciliter la prise en compte de la biodiversité 
lors de la mise en place des politiques com-
munales ou intercommunales.

La commune a également sollicité l’expertise 
de la Société Archéologique du Gers pour 
réaliser un inventaire du petit patrimoine 
communal que constituent les cabanes de 
vigne, les pigeonniers et les moulins à eau et 
à vent, afin de les protéger et de faciliter leur 
rénovation.
A partir de début 2018, le Projet d’Amé-
nagement et de Développement Durable 
(PADD) sera défini. Il s’agit d’un document 

qui exprime les objectifs de la collectivité en 
matière de développement économique et 
social, d’environnement et d’urbanisme.

L’année 2018 sera enfin consacrée à l’élabo-
ration du règlement et du plan de zonage, et 
le nouveau PLU sera effectif après approba-
tion en tout début d’année 2019.

Ce nouveau PLU sera également réalisé en 
prenant en compte plusieurs plans et sché-
mas qui sont en cours d’élaboration à l’échelle 
départementale, régionale ou nationale et qui 
seront relayés à l’échelle communale par un 
plan d’actions. 

En tout premier lieu le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT). Il s’agit d’un document 
d’urbanisme qui détermine, à l’échelle du 
département du Gers, un projet de territoire 
visant à mettre en cohérence l’ensemble des 
politiques sectorielles notamment en matière 
d’habitat, de mobilité, d’aménagement com-
mercial, d’environnement et de paysage.

Pour le volet environnemental, en cohérence 
avec le Schéma Régional de Cohérence Eco-
logique (SRCE), la Mairie s’est déjà rappro-
chée de l’association Arbre et Paysage 32 et 
de la Fédération des Chasseurs du Gers pour 
participer au projet Corribior que ces deux 
structures portent au niveau de la Lomagne 
et dont l’objectif est de préserver et restaurer 
les corridors écologiques. Un volet opération-
nel est prévu avec un programme de replan-
tation de haies, en cohérence avec les trames 
verte et bleu qui auront été définies dans le 
nouveau PLU.

Pour le volet énergie et climat, le Pays Portes 
de Gascogne vient de lancer un Plan Climat-
Air-Energie Territorial (PCAET). Il s’agit d’un 
outil de planification d’une politique de tran-
sition énergétique sur une durée de 6 années 
avec un plan opérationnel d’actions dans les 
champs de l’énergie, la mobilité, l’agriculture, 
la qualité de l’air et la réduction des émissions 
de Co². L’enjeu est de répondre à la déclination 
nationale de l’objectif fixé au niveau mondial 
pour limiter le dérèglement climatique.

Pour le volet patrimoine et habitat, la Com-
munauté de Communes Bastides de Lo-
magne a voté dernièrement la réalisation 
d’une étude préalable au lancement d’une 
nouvelle Opération Programmée d’Amélio-
ration de l’Habitat (OPAH) afin de faciliter et 
d’impulser la rénovation du patrimoine an-
cien et vacant sur le territoire intercommunal.

David TAUPIAC
Maire de Saint-Clar
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RENOUVELLEMENT LIGNE DE 
TRÉSORERIE CAISSE D’EPARGNE

M. le Maire rappelle que pour le finan-
cement des besoins ponctuels de tré-
sorerie de la commune de Saint-Clar 
sur les dépenses du budget communal, 
il est opportun de recourir à une ligne 
de trésorerie d’un montant plafonné à 
180 000 € 

Le Conseil Municipal, après avoir pris 
connaissance de l’offre de financement 
et de la proposition de contrat de la Caisse 
d’Epargne, et après en avoir délibéré, 

Article 2 : Etendue des pouvoirs du si-
gnataire

Le Maire en qualité de représentant de 
la commune de Saint-Clar est autorisé à 
signer l’ensemble de la documentation 
contractuelle relative à la ligne de tréso-
rerie décrite ci-dessus à intervenir avec la 
Caisse d’Epargne, et est habilité à procéder 
ultérieurement, sans autre délibération et à 
son initiative, aux diverses opérations pré-
vues dans le contrat de ligne de trésorerie 
et reçoit tous pouvoirs à cet effet, 

Le Conseil Municipal, approuve à l’unani-
mité.

DECISION DU MAIRE PAR 
DÉLÉGATION 

M. le Maire informe l’assemblée de la 
décision qu’il a prise par délégation du 
Conseil Municipal pour la signature du 
bail avec le cabinet CEBEX pour la loca-
tion du 1er étage de l’ancienne Mairie.

DIA 

La commune ne préempte pas sur 
la parcelle section AE N°321 - Rue du  
Plaper.

GARANTIE D’EMPRUNT MAISON 
DE RETRAITE DE SAINT-CLAR

LA BANQUE POSTALE

Considérant l’emprunt d’un montant 
de 330 000 € (ci-après « le prêt ») 
contracté par la Maison de retraite de 
Saint-Clar (ci–après « l’emprunteur ») 
auprès de la banque postale (ci-après 
« le Bénéficiaire ») pour les besoins de 
financement de travaux de rénovation 
de la cuisine centrale, pour lequel la 
ville de Saint-Clar (ci-après « le garant ») 
décide d’apporter son cautionnement  
(ci-après « la garantie ») 

Le Conseil municipal décide : 

Article 1er : Accord du garant 
Le Garant accorde son cautionne-
ment avec renonciation au bénéfice 
de discussion pour le remboursement 
de toutes sommes dues en principal 
à hauteur de 50 % (quotité garantie), 
augmentées dans la même propor-
tion de tous intérêts, intérêts de re-
tard, commissions, indemnités, frais et 
accessoires, au titre du contrat de prêt 
n° CG-LBP-SPL-2016-12 contracté par 
l’emprunteur auprès du bénéficiaire. 
Le contrat de prêt est joint en annexe 
et fait partie intégrante de la présente 
délibération. 

INFORMATIONS MUNICIPALES

Réunion du Conseil Municipal du 16 juin 2017

Décide, 

Article 1 : Principales caractéristiques de la ligne de trésorerie

Prêteur La Caisse d’Epargne

Nature du Produit Ligne de trésorerie utilisable par tirages

Durée du contrat 364 jours

Montant de la ligne de trésorerie 180 000 €

Taux d’intérêt EONIA + Marge de 1.30% l’an

Frais de dossier 150 €

Base de calcul Exact / 360 jours

Modalités de remboursement Paiement trimestriel des intérêts et de la com- 
 mission de non utilisation. Remboursement du  
 capital à tout moment et au plus tard à l’échéance   
 finale

Date de prise d’effet du contrat  Le 20 juin 2017

Date d’échéance du contrat  Le 19 juin 2018

Garantie  Néant

Commission de mouvement  0.03 % du cumul des tirages réalisés / périodicité 
 identique aux intérêts

Commission de non utilisation  0.30 % de la différence entre le montant de la  
 LTI et l’encours quotidien moyen / Périodicité 
  identique aux intérêts

Modalités d’utilisation Tirage / versements - Procédure de crédit d’office 
 privilégiée
 Date de réception de l’ordre en J avant 16h30 
 pour exécution en J+1
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Article 2 : Déclaration du Garant 
Le garant déclare que la Garantie est 
accordée en conformité avec les dispo-
sitions du Code général des collectivités 
territoriales et notamment celles rela-
tives au plafond de garantie, à la division 
du risque et au partage du risque. 

Article 3 : Mise en garde 
Le garant reconnait être parfaitement 
conscient de la nature et de l’étendue de 
son engagement de caution tel que décrit 
aux articles 1 et 4 du présent engagement. 
Il reconnait par ailleurs être pleinement 
averti du risque de non remboursement 
du prêt par l’emprunteur et des consé-
quences susceptibles d’en résulter sur sa 
situation financière. 

Article 4 : Appel de la Garantie 
En cas de non-paiement total ou par-
tiel d’une échéance par l’emprunteur, le 
cautionnement pourra être mis en jeu 
par lettre recommandée avec avis de 
réception, adressée par le bénéficiaire au 
garant au plus tard 90 jours après la date 
d’échéance concernée. 
Le Garant devra alors effectuer le verse-
ment sans pouvoir opposer l’absence de 
ressources prévues pour ce règlement ni 
exiger que le bénéficiaire ne s’adresse au 
préalable à l’emprunteur défaillant. 
En outre, le Garant s’engage pendant 
toute la durée de l’emprunt, à créer et à 
mettre en recouvrement, en cas de be-
soin, les impositions directes nécessaires 
pour assurer le paiement de toutes 
sommes dues au titre de la Garantie. 

Article 5 : Durée
La garantie est conclue pour la durée du 
prêt augmentée d’un délai de trois mois. 

Article 6 : Publication de la garantie 
Le Garant s’engage à effectuer les me-
sures de publicité requises par les articles 
L3131-1 et suivants du Code Général des 
collectivités territoriales et à en justifier 
auprès du Bénéficiaire. 

Le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité.

CRÉATION D’UNE RÉGIE DE 
RECETTES POUR L’ENCAISSE-
MENT DES DROITS PERÇUS POUR 
LES MANIFESTATIONS

M. le Maire expose à l’assemblée les mo-
tifs qui rendent souhaitable la création 
d’une régie de recettes pour l’encaisse-
ment des droits perçus pour les mani-
festations (vides greniers, Brocantes, 
Floralies, Marchés gourmands, Marchés 
de noël) et la location des tables 

Après en avoir délibéré, le conseil muni-
cipal, décide à l’unanimité :

1 - La création d’une régie de recettes 
pour l’encaissement des droits perçus 
pour les manifestations (vides greniers, 
Brocantes, Floralies, Marchés gour-
mands, Marchés de noël), et autorise  
M. le Maire à prendre les arrêtés corres-
pondants.

2 - Que le montant maximal de l’encaisse 
que le régisseur est autorisé à conserver 
est fixé à 2 000 €.

3- Que l’avance de fond est fixée à 50 €.

4 - Que le régisseur est tenu de verser 
au trésorier de Saint-Clar–Miradoux le 
montant de l’encaisse dès que celui-ci 
atteint le maximum fixé et au minimum 
à l’issue de chaque manifestation.

5 - Le régisseur verse auprès du trésorier 
de Saint-Clar-Miradoux la totalité des 
justificatifs des opérations de recettes à 
l’issue de chaque manifestation.

6 - Que le régisseur n’est pas assujetti à 
un cautionnement selon la réglementa-
tion en vigueur.

7 - Que le régisseur percevra une indem-
nité de responsabilité annuelle selon la 
réglementation en vigueur.

8 – Le Maire et le comptable public assi-
gnataire de Saint Clar sont chargés cha-
cun en ce qui les concerne de l’exécution 
de la présente décision.

TARIF LOCATION DE TABLE PEN-
DANT LES MANIFESTATIONS

M. le Maire expose à l’assemblée qu’il 
y a de nombreuses demandes de prêt 
de tables lors des manifestions tel que 
les vide-greniers, brocantes, marché de 
noël, soirées gourmandes…

Après en avoir délibéré le conseil munici-
pal décide de fixer au tarif de un euro, le 
prix de prêt d’une table lors de ces mani-
festations

DEMANDES DE SUBVENTIONS 
ASSOCIATION COUNTRY  
REBELL’S32 ET L’ASSOCIATION 
RCL POUR L’ÉQUIPE FÉMININE DE 
RUGBY - DÉCISION MODIFICATIVE

Mme Clamens Laure, Conseillère muni-
cipale et membre de l’équipe féminine 
de rugby, sort de la salle et ne prends pas 
part à la délibération 

M. le Maire informe le Conseil Municipal 
avoir reçu, après le vote du Budget Com-
munal 2017, la demande de subvention 
de l’association de Saint Clar, Country 
Rebell’s 32 ainsi que la demande de sub-
vention complémentaire de l’association 
RCL pour l’équipe féminine de rugby. 

Afin de maintenir une équité pour toutes 
les associations de Saint-Clar, M. le Maire 
propose de prendre une décision modi-
ficative afin d’octroyer une subvention 
à l’association Country Rebell’s 32 de 
250 € et une subvention complémen-
taire pour soutenir la création de l’équipe 
féminine de rugby à l’association RCL  
de 250 €

DEMANDES DE SUBVENTIONS 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU 
GERS ET CONSEIL RÉGIONAL 
OCCITANIE ESTIV’AIL 2017

M. le Maire rappelle que la manifestation 
Estiv’ail visant à promouvoir l’ail Blanc 
sur le territoire aura lieu le jeudi 3 août 
2017 à Saint-Clar.

INFORMATIONS MUNICIPALES
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A cette occasion, l’Office du Tourisme 
ne pourra pas assurer l’organisation de 
cette journée compte tenu de son nou-
veau statut d’EPIC. 

La commune sera en charge de son 
organisation avec le partenariat des 
Jeunes Agriculteurs, de l’Association de 
Défense de l’ail blanc de Lomagne, les 
Foyers Ruraux du Gers 

M. le Maire propose à l’assemblée de sol-
liciter une subvention aussi substantielle 
que possible auprès du conseil Dépar-
temental du Gers et le Conseil Régio-
nal Occitanie compte tenu de la charge 
financière importante que nécessite l’or-
ganisation de cette manifestation pour la 
commune. 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité

DEMANDE DE SUBVENTION 
CONCOURS DE L’AIL 2017

M. le Maire rappelle le projet d’animation 
du concours de l’ail fixé le 17 août 2017

Cette importante manifestation pour 
Saint-Clar nécessite une participation 
financière conséquente pour le Budget 
Communal.

M. le Maire propose de solliciter le Conseil 
Départemental du Gers ainsi que le 
Conseil Régional Occitanie pour une aide 
afin d’équilibrer le budget prévisionnel. 

Le Conseil Municipal après délibération, 
sollicite une aide financière du Conseil 
Départemental du Gers et du Conseil 
Régional Occitanie aussi substantielle 
que possible 

MISSION JURICIA CONSEIL

M. le maire informe le conseil munici-
pal qu’il a été contacté par le cabinet 
Juricia Conseil qui propose de faire une 
recherche d’économies concernant les 
taxes foncières acquittées par la com-
mune.

En effet, le Cabinet Juricia Conseil pro-
pose de collecter les documents et in-
formations nécessaires au calcul et à la 
vérification des bases d’impositions du 
patrimoine communal, de rechercher les 
possibilités de dégrèvements ou réduc-
tions d’impôts. 

Le Cabinet Juricia Conseil ne pourra pré-
tendre à aucune rémunération si aucune 
source d’économie n’est identifiée.

Les honoraires seront calculés selon un 
taux de partage de 35% appliqué sur les 
dégrèvements et intérêts moratoires 
obtenus. 

Le Conseil Municipal accepte à l’unani-
mité la proposition de Juricia Conseil et 
Autorise M. le Maire à signer la lettre de 
mission correspondante

PROPOSITION VENTE PARCELLES 
SECTION D NUMÉROS 1010-1012-
1014-1081

M. le Maire informe le Conseil Munici-
pal avoir été sollicité à nouveau par M. 
et Mme Vandame pour l’acquisition des 
parcelles A Manot section D : 
- N°1010 d’une superficie de 3638 m²
- N°1012 d’une superficie de 1705 m²
- N°1014 d’une superficie de 3110 m²
- N°1081 d’une superficie de 8625 m²
Soit un total pour les 4 parcelles de  
17 078 m²

Le Conseil Municipal après en avoir déli-
béré, décide à 7 voix pour, 3 voix contre 
et 2 abstentions de faire une proposition 
de vente à M. et Mme Vandame des par-
celles en l’état section D N°1010, N°1012, 
N°1014 et N°1081 au tarif global de huit 
mille cinq cents euros (8 500 €) soit 
0.498 € le m², 

Le conseil municipal précise qu’aucun 
frais ne sera engagé par la municipalité, 
de quelque nature que ce soit ; Aucun 
frais de bornage, ou d’enlèvements de 
quelconques matériaux. 

La vente est acceptée en l’état, toutes 
charges et frais annexes à la charge de 
l’acheteur 

Le Conseil Municipal autorise M. le Maire 
à signer tous les documents consé-
quents à cette vente. 

INFORMATIONS MUNICIPALES
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DIA 

La commune ne préempte pas sur les 
parcelles : 
- Section AH N°84 – Chemin du Bruzeau
- Section AE N°439 – Rue Mingaret
- Section AE N°167 - 10 Rue Maillet

MODIFICATION DES STATUTS DE 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
BASTIDES DE LOMAGNE

M. le Maire fait part à l’Assemblée de la 
délibération du conseil de la commu-
nauté de communes du 3 juillet 2017, 
modifiant les statuts de la CCBL sur :
• Recomposition du conseil commu-

nautaire
• Compétence GEMAPI
• Compétence EAU
• Habilitation statutaire : Instruction 

urbanisme

Recomposition du conseil commu-
nautaire :

Suite au décès du Maire de Maravat il 
est nécessaire d’organiser une élec-
tion municipale complémentaire, cela 
entraine en application de l’article 4 
de la loi 2015-264 du 9 mars 2015, une 
nouvelle détermination du nombre et 
de répartition des sièges des conseillers 
communautaires..

Le Maire propose au conseil municipal 
de se prononcer sur un nouvel accord 
local au titre du II à IV de l’article 5211-
6-1. Soit : 
• 8 sièges pour Mauvezin
• 4 sièges pour Saint-Clar
• 3 sièges pour Cologne
• 2 sièges pour Touget, Solomiac et 

Monfort. 
• 1 siège pour toutes les autres com-

munes (et 1 suppléant)
Soit 56 sièges.

Compétence GEMAPI :

Le Maire présente les dispositions de 
la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 qui 
instaure la GEMAPI dans le bloc des 
compétences communales au 1er janvier 
2018 qui sera automatiquement trans-
férée à la communauté de communes.

Cette compétence est définie par 4 ali-
néas à l’article L211-7 du code de l’envi-
ronnement.

Les communautés de communes 
peuvent transférer tout ou partie de 
cette compétence à des syndicats de 
groupements de collectivités, sous 
forme de syndicats mixtes (syndicat de 
rivière, EPTB, EPAGE….).

Le Maire propose à l’assemblée d’ap-
prouver cette compétence à compter 
du 1er janvier 2018 comme le prévoit la 
loi.

EAU :

Le Maire rappelle que la compétence 
EAU demeure facultative jusqu’au 1er 
janvier 2018 deviendra optionnelle entre 
2018 et 2020 et obligatoire en 2020.

Le Conseil communautaire a statué en 
faveur de la prise anticipée de la com-
pétence EAU pour la production et la 
distribution de l’eau potable sur le ter-
ritoire de la CCBL.

La communauté de communes pourra 
adhérer à tout syndicat mixte présent 
sur son territoire pour les communes 
desservies en représentation substitu-
tion conformément à l’article L514-21  
du CGCT.

Le Maire propose la prise de compé-
tence EAU à compter du 1er janvier 2018 
inscrite dans les statuts à l’article 5 cha-
pitre II, compétence optionnelle 2-7 
(EAU).

Habilitation statutaire : instruction 
urbanisme :

Le Conseil communautaire décide 
d’inscrire à l’article 6 des statuts après le 
bloc « compétences », habilitation sta-
tutaire rédigée comme suit : instruction 
des autorisations de droit de sols pour 
les communes ayant contractualisées 
avec la communauté de communes par 
la signature d’une convention définis-
sant les modalités de mise en œuvre de 
cette instruction et de son contenu.

M. le Maire précise que, pour être effec-
tive, la modification des statuts néces-
site l’accord de la majorité qualifiée des 
conseils municipaux des communes 
membres, et doit ensuite être pronon-
cée par arrêté préfectoral.

Il demande au conseil de bien vouloir en 
délibérer.

- Entendu cet exposé, le conseil munici-
pal, après en avoir délibéré, à l’unanimi-
té, décide d’approuver : La modification 
des statuts de la communauté de com-
munes Bastides de Lomagne dans les 
termes mentionnés ci-dessus ; à savoir: 

- La recomposition du conseil commu-
nautaire : accord local ;

- La prise de la compétence GEMAPI ;

- La prise de la compétence EAU ;

- Habilitation statutaire : Instruction 
urbanisme ;

- De confier à M. le Maire le soin de 
transmettre la présente délibération 
au président de la communauté de 
communes pour l’accomplissement de 
la suite de la procédure et d’effectuer 
toute démarche nécessaire à l’exécu-
tion de cette décision ;

- Les statuts modifiés seront annexés à 
la présente. 

INFORMATIONS MUNICIPALES

Réunion du Conseil Municipal du 4 août 2017
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INFORMATIONS MUNICIPALES

M. le Maire informe le Conseil Municipal 
que le 4e siège obtenu pour la com-
mune de Saint-Clar sera occupé par  
Marie-France Alexandre, conformé-
ment à l’ordre du tableau des élections.

ADHESION DU SIAEP DE 
MAUVEZIN AU SIAEP DE 
L’ARRATS ET TRANSFERT DE LA 
COMPETENCE EAU

M. le Maire rappelle Conseil Municipal le 
contexte règlementaire et notamment 
les incidences à court et moyen terme 
de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 por-
tant nouvelle organisation territoriale 
de la République (Loi NOTRé) notam-
ment s’agissant des Syndicats Inter-
communaux. 

Le SIAEP de Mauvezin couvrant moins 
de trois (3) EPCI à Fiscalité Propre (en 
l’occurrence, communautés de com-
munes) est impacté par les dispositions 
de la loi NOTRe. La Communauté de 
Communes des Bastides de Lomagne 
a délibéré le 3 juillet 2017 pour la prise 
de compétence « eau potable » au 1er 
Janvier 2018, et le processus de prise 
de compétence est en cours. Le SIAEP 
de l’Arrats couvre, lui, 3 EPCI à Fiscalité 
Propre et reste pérenne à l’horizon de 
la prise de compétence « eau potable » 
par les communautés de communes.

Les élus du SIAEP de Mauvezin, au vu 
des enjeux et avec le souci de garantir la 
qualité et la continuité du service public 
de l’eau, se sont rapprochés des élus du 
SIAEP de l’Arrats, celui-ci desservant 
déjà une partie du territoire de la Com-
munauté des Communes des Bastides 
de Lomagne, afin d’envisager les moda-
lités d’une adhésion. 

Le Comité Syndical du SIAEP de l’Arrats 
par délibération 2 août 2017 a approu-
vé l’adhésion du SIAEP de Mauvezin à 
compter du 1er janvier 2018, en amont de 
la prise de compétence « eau potable » 

par la Communauté de Communes des 
Bastides de Lomagne.

Conformément au CGCT, le Conseil Mu-
nicipal de chaque Collectivité membre 
du SIAEP de l’Arrats doit se pronon-
cer sur l’admission de tout nouveau 
membre au Syndicat.

M. le Maire propose au Conseil Municipal 
de se prononcer dans un délai de trois 
mois, quant à l’adhésion du SIAEP de 
Mauvezin au SIAEP de l’Arrats.

Aussi, au vu des enjeux en matière 
d’eau potable, considérant les synergies 
développées entre le SIAEP de Mauve-
zin et le SIAEP de l’Arrats, considérant 
le projet d’actions partagé et la volonté 
d’œuvrer dans l’intérêt général de l’usa-
ger du service public de l’eau,

Considérant que le transfert de com-
pétence au SIAEP de l’Arrats permet-
tra de renforcer le service et sa qualité 
auprès des abonnés, de contribuer à sa 
constante amélioration, de coordonner 
de façon plus efficiente et d’harmoniser 
nos actions et asseoir ainsi une repré-
sentation collective plus forte,

Considérant que cette démarche s’ins-
crit dans une action intercommunale 
cohérente et créative permettant de 
répondre aux enjeux liés aux usages et 
à l’évolution de la ressource en eau sur 
un territoire élargi,

Lecture est donnée des termes de 
l’article L.2131-11 du CGCT. Aucun des 
membres présents du Conseil Syndical 
n’étant intéressé à l’affaire, l’ensemble 
des membres présents peut alors 
prendre part au vote.

CONSIDERANT l’intérêt d’organiser la 
compétence en matière d’eau potable 
sur un périmètre administratif et tech-
nique cohérent, d’une taille suffisante 
pour disposer des moyens adéquats ;

CONSIDERANT l’intérêt d’homogénéiser 
le niveau de service et de mutualiser les 

moyens financiers, techniques et hu-
main du service public de l’eau potable 
sur ce périmètre ;

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, et 
après en avoir délibéré, le Conseil muni-
cipal décide :

Article 1er : de se prononcer favorable-
ment à l’adhésion du SIAEP de Mau-
vezin au SIAEP de l’Arrats au titre de la 
compétence eau à compter du 1er jan-
vier 2018, en amont de la prise de com-
pétence « eau potable » par la Commu-
nauté de Communes des Bastides de 
Lomagne, et d’approuver le transfert de 
l’intégralité de la compétence exercée 
par le SIAEP de Mauvezin vers le SIAEP 
de l’Arrats à compter de cette même 
date, 

Article 2 : d’autoriser M. le Maire à mette 
en œuvre l’ensemble des démarches 
nécessaires à l’aboutissement de cette 
adhésion et prendre toutes dispositions 
pour l’exécution de la présente

VENTE PARCELLE SECTION AM 
N°101

M. le Maire informe le Conseil Munici-
pal que le Conseil d’administration du 
Centre Cantaloup Lavallée, lors de sa 
séance du 26 juin 2017 a voté l’accord 
pour l’acquisition de la parcelle Section 
AM n° 101 d’une contenance de 835 m² 
au tarif de 12 041.69 € 

Vu l’avis des domaines 370V0059

Considérant la marge de négociation de 
15% 

Considérant que la parcelle section AM 
N°101 est incluse dans l’emprise clôturée 
du Foyer d’Accueil Médicalisé la Tucole 

Le Conseil Municipal accepte à l’una-
nimité la vente au Centre Cantaloup 
Lavallée de la parcelle section AM N° 101 
d’une contenance de 835 m² au tarif de 
12 041.69 € (douze mille quarante et un 
euros et soixante-neuf centimes).



p. 7  |  3e quadrimestre 2017 #33

Fermeture du trésor public de Saint-
Clar 

M. le Maire informe l’assemblée avoir 
rendez-vous mardi 8 août avec l’ad-
ministrateur général des finances 
publiques pour évoquer le projet de 
restructuration du réseau des finances 
publiques et notamment la fermeture 
de la trésorerie de Saint-Clar.

Il informe avoir convié tous les maires 
du canton de Saint-Clar et de Miradoux.

Food Truck

Une demande d’autorisation d’’occupa-
tion du domaine public les mardi soir a 
été reçu en Mairie. 

Il s’agit d’un cooking truck.

Il démarrera son activité début sep-
tembre.

Base de Loisirs

Compte tenu de la météo du mois de 
juillet, les recettes de la base de loisirs 
sont deux fois moins importantes que 
les années précédentes.

QUESTIONS DIVERSES 

Vide-greniers septembre 2017

M. le Maire informe avoir contacté l’as-
sociation « ENTRE NOUS » de Montech 
qui organise des vide greniers sur les 
communes du territoire .

Compte tenu du manque de temps 
pour l’organisation du vide-greniers 
de septembre, M. le Maire propose 
d’essayer cette année et de mettre le 
domaine public à disposition le 17 sep-
tembre 2017 pour que l’association gère 
le vide-greniers, les inscriptions et les 
installations.

Le conseil municipal est favorable.

Concours de l’Ail 

M. le Maire rappelle à l’assemblée que 
chacun doit se rendre disponible pour la 
journée de la thonade à Saint-Clar.

CONVENTION ASSOCIATION 
KIROUL POUR LE SPECTACLE « 
LA MAMAN DU PRINCE »

Demande d’aide à la diffusion auprès du 
Conseil Régional Occitanie

M. le maire présente le contrat de ces-
sion du droit d’exploitation du spectacle 
« la maman du prince » avec l’associa-
tion Kiroul de Jegun

Le spectacle aura lieu à la Vieille Eglise 
le samedi 9 septembre 2017 à 21h.

M. le Maire précise qu’il s’agit d’un spec-
tacle agréé par le Conseil Régional qui 
figure dans le catalogue d’aide à la dif-
fusion. 

Le Conseil Municipal accepte les termes 
du contrat présenté et autorise M. le 
Maire à le signer et à solliciter une aide à 
la diffusion auprès du Conseil Régional 
Occitanie.

INFORMATIONS MUNICIPALES
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Les étapes de la réalisation du dos-
sier sont législativement encadrées. 
L’année 2017 est consacrée à la réali-
sation d’un Diagnostic Stratégique et 
d’un Etat Initial de l’Environnement et 
l’année 2018 au Projet d’Aménagement 
Durable (PADD) ainsi qu’au travail sur le 
règlement, le zonage et les orientations 
d’aménagement et de programmation 
(OAP). Le dossier devrait être finalisé 
courant 2018. 

Par délibération prescrivant la révision 
le conseil municipal a défini plusieurs 
objectifs : 

- Mettre le PLU en conformité avec la 
loi pour l’accès au logement et un Ur-
banisme Rénové (loi ALUR du 24 mars 
2014) et les dernières évolutions des 
textes 

- Répondre aux exigences de la loi por-
tant Engagement National pour l’Envi-
ronnement, notamment sur les aspects 
suivants : 

Le Plan local d’Urbanisme est le document de planification qui fixe 
les règles d’occupation des sols afin de mettre en œuvre un pro-
jet de territoire. Par délibération en date du 14 avril 2016, le conseil 
municipal de Saint-Clar a prescrit la révision de son PLU. Cette évo-
lution est rendue nécessaire pour répondre aux nouvelles obliga-
tions légales et pour développer l’urbanisation afin de répondre aux 
enjeux du territoire, notamment permettre l’accueil de population 
sur la commune. 

Quelles sont les étapes de la procédure ? 

• Consommation de l’espace
• Communications électroniques
• Prise en compte de la trame verte et 

bleue : Le PLU doit désormais incor-
porer clairement des objectifs en 
matière « de protection et de mise en 
valeur des espaces naturels, agricoles 
et forestiers, de lutte contre l’étale-
ment urbain, de préservation et de 
remise en bon état des continuités 
écologiques. 

Une consultation a été lancée pour 
choisir le cabinet d’urbanisme chargé 
de la réalisation des études nécessaires 
à cette révision. 

C’est le cabinet « Paysages-L’Artifex »  
de Balma (31), composé d’urbanistes, 
géographes, paysagistes, ingénieurs, qui 
a été retenu en avril 2017 et qui accom-
pagne, avec les services de la DDT et du 
CAUE du Gers, la commune dans l’éla-
boration de son projet stratégique pour 
les années futures. 

Les premières étapes : 

Etape 1 / 
Une phase de diagnostic en 
deux points : 

1-1. Un Diagnostic Stratégique com-
prenant l’intégration territoriale, la 
démographie, la composition des mé-
nages, l’activité, les déplacements et 
mobilités, la structure économique, l’or-
ganisation et le fonctionnement urbain, 
les équipements du territoire.

Quels points importants en ressortent 
parmi beaucoup d’autres dont nous 
reparlerons. 

- Au niveau des atouts : Le position-
nement de Saint-Clar au cœur de plu-
sieurs bassins de vie atténue la dépen-
dance aux pôles régionaux.

Le réseau routier départemental est 
développé, il permet de desservir le ter-
ritoire et toutes sortes d’habitats.

L’offre d’emplois est supérieure aux 
nombres d’actifs.

La gamme de services et d’équipe-
ments permet de limiter la dépendance 
de la population aux pôles voisins en 
apportant une réponse de proximité : 
équipements scolaires, établissement 
d’accueil spécialisé pour les populations 
fragiles...

- Au niveau des contraintes : Citons 
les axes de communication dont la 
fréquentation peut engendrer des nui-

DOSSIER  |  LA RÉVISION DU PLU DE SAINT-CLAR 

Concertation avec la population
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sances pour les riverains et des trans-
ports en commun qui ne desservent 
pas la commune impliquent donc une 
forte dépendance à la voiture. 

- Au niveau des enjeux : Il s’agit entre 
autres de pérenniser la croissance com-
munale par le maintien de l’attractivité 
et de la croissance du solde naturel de 
la population, de développer l’offre 
commerciale pour limiter l’évasion trop 
importante vers les autres pôles et d’ac-
compagner le développement de l’éco-
nomie résidentielle et de l’emploi local.

- Au cours des cinquante dernières an-
nées le modèle urbain a muté : l’habitat 
sous forme de lotissements associés à 
l’urbanisation linéaire a surconsommé 
les terres agricoles. Il s’agit maintenant 
de développer une urbanisation limitant 
la consommation des espaces agricoles 
sachant que PLU offre un potentiel de 
construction important. 

1-2. Un Etat Initial de l’Environnement 
y sont étudiés

- La structure paysagère typique de la 
Lomagne Gersoise.

- Les éléments patrimoniaux.

Les atouts sont importants avec un 
patrimoine diversifié et remarquable et 
une relation entre le tissu ancien et la 
campagne restée qualitative.

Mais il faut veiller à la disparité des tissus 
urbains et au vieillissement du patrimoine 
végétal ainsi qu’à la perte du petit patri-
moine rural dont les anciens chemins.

Les principaux enjeux sont listés :

• Apporter de la qualité aux nouvelles 
franges en cours d’urbanisation.

• Protéger les éléments remarquables 
(murets, vues, silhouettes, bâtisses, 
arbres et parcelles jardinées).

• Multiplier les chemins de traverse en 
réponse à une urbanisation croissante.

• Prendre en compte les PPR inondation 
et retrait /gonflement des argiles.

• Mais aussi poursuivre la restauration 
de la trame bocagère au sein du milieu 
agricole et en lisière des habitations par 
la plantation de haies. 

Un maître mot : la concertation

Tout au long du projet, la concertation 
est menée en parallèle de l’étude, jusqu’ 
à l’arrêt du PLU par le conseil municipal, 
les moyens mis en place par la com-
mune sont :
• Un registre mis à disposition à la mairie 

pour recueillir vos observations sur le 
dossier.

• Il est possible d’écrire directement 
au Maire afin de lui faire part de vos 
remarques sur le projet.

• Une réunion publique prévue courant 
d’année 2018 afin de présenter le pro-
jet du territoire (PADD)

• Les documents d’étude consultables à 
la mairie et sur le site internet www.
mairie-st-clar.com

• Une enquête publique sera organisée, 
probablement à la fin du premier se-
mestre 2018. 

N’attendez pas l’enquête publique ! 
Plus les demandes et observations 
sont prises en amont mieux celle-
ci pourront être intégrées. 

Et après ?

Le PLU deviendra le document oppo-
sable à toutes les autorisations d’urba-
nisme (permis de construire, permis 
d’aménager et déclaration préalable). Il 
s’agit d’un document vivant que la com-
mune pourra faire évoluer au regard 
de ses besoins, différentes procédures 
sont prévues et ne nécessitent pas 
obligatoirement une révision générale 
(révision allégée, modification, modifi-
cation simplifiées et mise en comptabi-
lité). Jusqu’à l’approbation de la révision 
du PLU en 2019, le PLU actuel reste le 
document applicable sur le territoire.

DOSSIER  |  LA RÉVISION DU PLU DE SAINT-CLAR 
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INFOS EN BREF

nécessaire, représente une grosse part 
du budget de la commune. En limitant 
dans la quantité et dans la durée cet 
éclairage, nous pouvons réduire les nui-
sances lumineuses significativement et 
limiter le gaspillage énergétique en fai-
sant des économies. En éteignant cer-
tains luminaires, nous pouvons retrou-
ver la magie d’une nuit préservée. C’est 
tout le sens de notre participation à la 
septième édition du Jour de la Nuit. La 
commune réfléchit actuellement à un 
projet de rénovation de l’éclairage public 
qui ira dans ce sens avec notamment la 
possibilité d’une extinction totale en nuit 
profonde. C’est une démarche qui s’ins-
crit à la fois dans le cadre de la politique 
énergétique engagée par la commune 
depuis quelques années (centrale pho-
tovoltaïque, chaufferie bois) mais aussi 
dans le cadre de l’Atlas de la Biodiver-
sité Communale en cours de réalisation 
avec un collectif d’associations natura-
listes ».

Initié par l’association l’Agir pour l’Envi-
ronnement, le Jour de la Nuit est dé-
sormais une opération annuelle pleine-
ment reconnue qui mobilise plusieurs 
centaines de collectivités et associa-
tions locales. Cette nuit noire se veut 
être un événement festif permettant 
de sensibiliser le grand public aux effets 
des nuisances lumineuses. En partena-
riat avec collectif de 24 structures na-
tionales*, le Jour de la Nuit a rassemblé, 
ce samedi 14 octobre, pas moins de 500 
collectivités et associations locales sur 
toute la France.

LES AMBROISIES 

Les ambroisies sont des plantes exo-
tiques envahissantes qui ont été clas-
sées comme espèces nuisibles à la 
santé humaine depuis la loi n°2016-41 
du 26 janvier 2016 de modernisation de 
notre système de santé. 

Saint-Clar a participé à la neuvième 
édition du Jour de la Nuit le samedi 14 
octobre 2017

Consciente des effets de la pollution 
lumineuse sur les écosystèmes noc-
turnes, le paysage, le ciel étoilé et notre 
santé, et voulant être acteur de cette 
soirée de sensibilisation, la ville de 
Saint-Clar a décidé de s’engager et de 
participer à la neuvième édition du Jour 
de la nuit, qui s’est tenue le 14 octobre 
prochain.

Afin de découvrir ou redécouvrir le 
temps d’un soir les charmes d’une nuit 
préservée de toute pollution lumineuse, 
cette participation a pris la forme d’une 
extinction symbolique de l’éclairage sur 
le chemin de ronde piétonnier et une 
partie du centre-ville à partir de 20h30. 
En partenariat avec l’association « A ciel 
ouvert », la commune a également dé-
cidé d’organiser une petite conférence 
sur « la protection de la nuit » à partir de 
20h30 à la salle de l’ail et en suivant une 
observation de la voute étoilée dont le 
rendez-vous est donné dès 21h30 sur le 
place de l’ail. 

Cette animation était gratuite et ouverte 
à toutes celles et ceux qui s’intéressent, 
de près ou de loin, à l’observation des 
étoiles et aux mille et une merveilles 
offertes par une biodiversité nocturne 
à préserver.

Pour David Taupiac, Maire de Saint-
Clar, « l’éclairage extérieur, bien que 

En effet le pollen des ambroisies peut 
provoquer des symptômes allergiques 
sévères : rhinite, conjonctivite, eczéma, 
urticaire, apparition ou aggravation de 
l’asthme. 

Le décret n°2017-645 du 26 avril 2017 
relatif à la lutte contre l’ambroisie à 
feuilles d’armoise, l’ambroisie trifide et 
l’ambroisie à épis lisses fixe les mesures 
qui doivent être prises au niveau natio-
nal et local pour prévenir l’apparition de 
ces plantes. 

En région Occitanie, l’ambroisie à 
feuilles d’armoise et l’ambroisie trifide 
s’étendent progressivement ; c’est le 
moment d’agir avant qu’il ne soit trop 
tard, en nous aidant à repérer et signa-
ler la présence d’ambroisie. La lutte 
contre l’ambroisie est l’affaire de tous !

Pour plus d’informations : https://www.
occitanie.ars.sante.fr/
(rubrique santé et prévention – santé et 
environnement – air – pollens)

Pour signaler la présence d’ambroisie : 
http://www.signalement-ambroisie.fr/ 

Merci de votre coopération !

RÉGIE RURALE DE LECTOURE 

La Régie rurale de Lectoure propose 
des travaux d’espaces verts (tonte, dé-
broussaillage, taille, etc.), des services à 
la personne (travaux de bricolage, ect.), 
et de nettoyage (ménage, désencom-
brement de pièce, repassage, etc.).

La Régie rurale de Services de Lomagne 
est une entreprise d’insertion par le 
travail. Le montant des travaux est 
déductible à hauteur de 50 % pour les 
particuliers. 

Pour contacter l’association, tél 05 62 
68 57 78, du lundi au vrendredi de 8h à 
12h30 et de 13h30 à 16h45.
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FRÉQUENTATION DE L’AIRE DE
CAMPING-CARS

La fréquentation a été irrégulière au 
cours de cette saison. Le mois de juil-
let en particulier a vu moins de passage 
que le mois de juin. Les mois de mai et 
juin sont bons et le mois de septembre 
aussi.

On peut y voir une tendance des cam-
ping-caristes à profiter du site et la 
beauté de la lomagne hors de la haute 
saison.

D’avril au 20 septembre Mme Pellizzari 
à dénombré 911 véhicules seulement 
soit une baisse sensible par rapport aux 
1 048 véhicules de l’année dernière sur 
la même période.

LE CRÉDIT AGRICOLE 
COMMUNIQUE 

Aujourd’hui l’agence de Saint-Clar 
compte un distributeur automatique de 
billets (DAB) classique et un petit local 
d’accueil. Demain le site proposera à 
ses sociétaires un tout nouvel espace 
libre service en accès sécurisé, ouvert 
24h/24 comprenant trois automates. 
L’un pour le dépôt d’espèces, pièces et 
billets, un autre destiné au dépôt de 
chèques et enfin un système de retrait 
de monnaie réservé aux commerçants.

Les clients pourront ainsi gérer leurs 
opérations courantes en toute auto-
nomie. De nombreux acteurs bancaires 
rationalisent leur maillage et ferment 
des agences. Notre volonté est de main-
tenir notre ancrage en milieu rural tout 
en améliorant l’offre à nos sociétaires.

C’est par notre proximité et notre capa-
cité d’adaptation aux attentes de nos 
clients sociétaires que nous contribue-
rons durablement au développement 
du territoire.

mobilisation à l’échelle de la Lomagne 
et ont argumenté pour le maintien des 
trésoreries à plusieurs reprises, à Saint 
Clar et à Auch en présence du Préfet.

Pour autant la décision de fermeture a 
été maintenue et confirmée fin Octobre 
par le communiqué suivant :

FERMETURE TRÉSORERIE DE
SAINT-CLAR

Nous avons  été informés début août 
2017 du projet de fermeture de cinq 
trésoreries dans le Gers : Riscle, Marciac, 
Lombez, Cazaubon et enfin Saint-Clar.

Les élus concernés ont lancé une large 

INFOS EN BREF



p. 13  |  3e quadrimestre 2017 #33

INFOS EN BREF

L’agence de Saint-Clar est en travaux 
pour quelques semaines. Pendant la 
période des travaux, le distributeur au-
tomatique sera indisponible. Vous pou-
vez cependant effectuer des retraits en 
espèces avec votre carte bancaire à la 
presse de la Bastide (à la caisse), rue du 
8 mai à Saint-Clar et à Intermarché au 
distributeur dans le hall d’entrée, route 
de Fleurance à Saint-Clar aux horaires 
d’ouverture.

DIAGNOSTIC EN MARCHANT

Se balader, observer, échanger sur ce 
qu’on voit et proposer. C’est le principe 
du diagnostic en marchant que nous 
avons réalisé à Saint-Clar le 8 octobre. A 
l’invitation lancée à toute la population 
par la Mairie, nous étions une quinzaine 
de personnes à nous retrouver sur la 
place de la Mairie. 

Nous nous sommes répartis en deux 
groupes, les Saint-Clarais guidant les 
groupes pour montrer des endroits 
qu’ils aiment ou non, et sur lesquels ils 
souhaitaient s’arrêter. 

Les débats concernaient l’entretien des 
chemins, l’aménagement de l’espace 
public, l’évolution du paysage (diminu-
tion des haies et des prairies, agrandis-
sement du parcellaire), etc.

Quelques bribes de discussions : 

« Comme enfant d’agriculteur, on ne fait 
pas très attention aux arbres, ils sont là 
et font partie du paysage. Alors qu’en se 
baladant comme ça, on regarde, on voit 
des choses que sinon on ne remarque 
pas » 

« Cette balade permet de voir les choses 
différemment parce qu’on s’arrête, on 
observe ensemble, on questionne, on 
apprend par le regard des autres »

« Beaucoup de personnes considèrent 

que ce n’est pas normal qu’il y’ait des 
« mauvaises herbes » ! Pourtant, la 
réglementation « zéro phyto » dans 
l’espace public est favorable à une bio-
diversité plus riche ».

Cette initiative, financée par l’Agence de 
l’Eau, vise à susciter l’envie d’agir, pour 
faire émerger une culture de la parti-
cipation sur des sujets comme l’envi-
ronnement, l’aménagement de l’espace 
public, mais aussi mettre en lumière 
la responsabilité de chacun quant à 
l’aménagement de sa propriété et ses 
conséquences sur le paysage et sur la 
biodiversité.

En fin de matinée, les deux groupes se 
sont rejoints à la base de loisirs pour un 
débriefing et un apéro de Pays.

Le diagnostic fera l’objet d’un compte 
rendu qui sera remis au conseil muni-
cipal pour envisager sa prise en compte 
dans le PLU et autres politiques d’amé-
nagement.
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L’OFFICE DE TOURISME 
CET ÉTÉ

Le Bureau de l’Office de Tourisme a 
déménagé fin Avril à la place du secré-
tariat de mairie.
Il se trouve donc désormais sous la halle 
dans ce bâtiment de caractère au cœur 
de la vie de la bastide.
Première saison touristique dans les 
nouveaux locaux avec une fréquenta-
tion estivale très positive.
En juillet-août une ouverture au pu-
blic du lundi au samedi inclus et le di-
manche matin. 
2 820 visiteurs accueillis en juillet-août 
dont 1 246 visiteurs en juillet et 1 574 visi-
teurs en août.

74% sont d’origine française et 26 % 
d’origine étrangère. Les italiens et les es-
pagnols sont de plus en plus nombreux à 
découvrir Saint-Clar et sa région.

Les principales demandes d’informa-
tion concernent le calendrier des mani-
festations, les circuits de randonnée 
pédestre, les sites à visiter.
On note de nombreuses demandes 
d’activités de loisirs telles que le centre 
équestre, les activités nautiques du lac 
de Saint-Clar, des itinérances à pied, à 
vélo et plusieurs demandes de circuits 
courts pour vélo électrique.
Les pics de fréquentation se situent 
le lundi, mercredi et jeudi matin éga-
lement lors des lundis de l’accueil, les 
jours de soirées gourmandes et de fes-
tivités autour de l’ail.

Nouveauté à l’accueil de l’office de tou-
risme !
Un salon d’été/coin détente est à la dis-
position du public sous la halle devant le 
bureau d’accueil avec des tables et des 
chaises.
La wifi est accessible sur tout le péri-
mètre gratuitement et sur tous les 
appareils (téléphone mobile, tablette et 
ordinateur portable) 24h /24h.

très émouvant car nous avions l’im-
pression que, dès lors, ces enfants de la 
guerre trouvaient un lien avec ces gens 
qui avaient vécu dans le même établis-
sement qu’eux. 

Nous avons partagé le repas et nous 
nous sommes raconté nos histoires... 
celles que l’on connaissait déjà et qui 
nous ont encore fait bien rire. 

Nous ne savons pas où nous trouvons 
ces photos que chaque année nous 
apportons. Elles sont comme la preuve 
de ce désir de nous revoir encore et 
encore...

Cette année nous avons eu le plaisir 
d’accueillir les Conseillers départemen-
taux Madame Boué et Monsieur Gendre, 
M. David Taupiac, le Maire de Saint-Clar 
et Mme et M. Cassaignau, lui-même 
ancien maire de Saint-Clar. Cela n’est 
pas anodin.

Cette présence vient signer l’intérêt pour 
ces retrouvailles et au-delà pour cet 
établissement qui a rendu et qui rendra 
encore beaucoup d’enfants heureux. Les 
prochaines retrouvailles auront lieu le 
dernier samedi du mois de septembre 
2018 avec l’ouverture pour tous ceux qui 
ont séjourné jusqu’en 2010.

RETROUVAILLES AU CENTRE
CANTOLOUP-LAVALLÉE À 
SAINT-CLAR

Samedi 30 septembre se sont dérou-
lées les retrouvailles des enfants et du 
personnel du Centre Cantaloup Lavallée 
à Saint Clar organisées par l’association 
« Les amis de l’Aérium » en collabora-
tion avec l’établissement. 

Une nouvelle fois, des bras se sont ser-
rés, des larmes ont coulé devant ces 
images projetées sur le mur et qui ra-
contaient tellement d’histoires.

Mais cette année, il y avait comme un 
supplément d’âme, car participaient 
à cette fête, tous ces enfants que l’on 
nomme «mineurs non accompagnés » 
et qui arrivent de pays en guerre. Ils 
voyaient ces adultes émus aux larmes 
et ne comprenaient pas que c’étaient 
des larmes de joie. Nous leur avons 
expliqué ce que nous avions vécu, tous 
ensemble et ils ont compris que nous 
étions comme une famille qui se re-
trouvait après quelquefois, des années 
d’absence.

Alors, eux aussi ont été contents de par-
tager les souvenirs des autres à défaut 
de partager les leurs. Et tout cela était 
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Un présentoir à document est installé 
à l’extérieur. Il est accessible à tout 
moment avec les principales brochures 
d’information de la région.

Les lundis de l’accueil

C’est la neuvième année que sont orga-
nisés les lundis de l’accueil de l’été avec 
une nouveauté (dégustations sous la 
halle de Saint-Clar). En partenariat avec 
les hébergeurs locaux et producteurs à 
la ferme, les vacanciers en séjour ont 
répondu présents à l’invitation de l’Of-
fice de Tourisme.

A 11h la visite commentée du village a 
trouvé son public avec de nombreuses 
familles qui ont découvert l’histoire des 
bastides, des anecdotes sur Saint-Clar 
et sa vieille église, avec une halte sur le 
chemin de ronde et dans l’atelier photo 
«Lumières de Lomagne».

Après cette promenade, les producteurs 
à la ferme, viticulteur et boulangerie ont 
proposé une dégustation de produits à 
base de canard, d’ail et floc de Gascogne. 
Un nouveau producteur à rejoint le groupe 
de dégustation. 6 lundis de l’accueil avec 
une moyenne de 20 à 40 personnes. Pour 
la visite commentée variable suivant les 
lundis de 6 personnes à 25 personnes

Outils de promotion

La région de Saint-Clar a participé de 
nouveau au set de table de la Lomagne 
avec la liste détaillée des animations et 

une carte touristique utile aux vacan-
ciers. 20 000 exemplaires diffusés dans 
les restaurants, bars , camping etc..

210 manifestations se sont déroulées 
en juillet et en août en Bastides de 
Lomagne. Une brochure regroupant 
tout un éventail de festivités et d’expo-
sition a vu le jour en partenariat avec 
les 4 Bureaux d’information de Cologne, 
Mauvezin, Sarrant et Saint-Clar. Entiè-
rement sponsorisé par les supermar-
chés U de Mauvezin et Intermarché de 
Saint-Clar, il a pu être largement diffusé 
à 5 000 exemplaires.

Le Voyage Illustré

Du 19 juillet au 17 septembre, l’Office de 
Tourisme Bastides de Lomagne, secon-
dé par un groupe d’acteurs touristiques 
de tous ordres, a proposé la deuxième 
édition de son Voyage Illustré.

De halle en halle et d’expo en expo, 
Benoît Jacques, écrivain, dessinateur et 
éditeur talentueux, a ouvert son univers 
pétri d’humour et de tendresse : son 

«Petit Chaperon rouge» brillamment 
revisité, son bateau de bois illustré, ses 
leçons de mathématiques ou de diction 
ont fait résonner en chacun souvenirs, 
imaginaire, fantaisie…
Ont participé à l’événement, en expo-
sant sous leurs halles, les bâches de la 
Nuit du visiteur : les villages d’Avezan, 
de Cologne, de Mauroux, de Mauvezin, 
de Monfort, de Saint-Clar, de Saint-Léo-
nard, de Solomiac, de Sarrant et de Tou-
get. Le Comptoir des Colibris à Cologne, 
la Maison de l’ail à Saint-Clar, le camping 
Le Néri à Mauroux, ainsi que certains 
commerces du territoire ont exposé af-
fiches et proverbes revisités. Le Musée 
de l’École Publique à Saint-Clar a expo-
sé 4 leçons originales. La chapelle et le 
Garage à Projets à Sarrant ont accueilli 
un splendide bateau de bois illustré.

Vos contacts à l’Office de Tourisme Bas-
tides de Lomagne sont :

Caroline Laffont au Bureau d’Informa-
tion de Saint-Clar : Tél. : 05 62 66 34 45 
E-mail : tourisme-saintclar@ccbl32.fr

Claire Dauge et Amandine Biffi au  
Bureau d’Information de Mauvezin :  
Tél. : 05 62 06 79 47
E-mail : tourisme-mauvezin@ccbl32.fr

Philippe Miegeville et Jeanne Dupouy 
au Bureau d’Information de Cologne : 
Tél. : 05 62 06 95 46
E-mail : tourisme-cologne@ccbl32.fr

Séverine Duffort au Bureau d’Informa-
tion de Sarrant : Tél. : 05 62 65 00 32  
E-mail : tourisme-sarrant@ccbl32.fr
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DU NOUVEAU POUR MES DÉMARCHES 

La carte grise et le permis de conduire à portée de clic ! 
Les démarches liées à ces documents peuvent désor-
mais être effectuées sans se rendre au guichet d’une 
préfecture. Elles seront faites en ligne ce qui permettra 
de gagner du temps et d’économiser un déplacement. 
Des informations plus précises sur la marche à suivre 
sont disponibles en mairie mais vous pouvez aussi les 
consulter sur le site www.demarches.interieur.gouv.fr
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MÉDIATHÈQUE DE SAINT-CLAR

PROGRAMME D’ANIMATIONS 
rentrée 2017

Animations et ateliers gratuits

Pour les (petits et grands) enfants :

• Spectacle de Noël Le petit Prince a dit 
Conte musical tout public avec diffé-
rents types de marionnettes. Ce spec-
tacle invite à la lecture de ce conte lé-
gendaire et pousse l’étude du livre pour 
en faire un guide de communication 
avec les autres. Découvrez de nouvelles 
aventures du Petit Prince… 
Dimanche 3 décembre à 11h15, dans le 
cadre du Marché de Noël.

• Atelier bracelets péruviens
Viens créer ton propre bracelet de 
toutes les couleurs et découvre ce beau 
pays d’Amérique du Sud qu’est le Pérou 
A partir de 5 ans, parents bienvenus. 
Dans le cadre de l’exposition « Le Pérou»
Samedi 16 décembre à 10h30.

• Autres animations
D’autres activités sont régulièrement 
proposées aux enfants, pensez à nous 
laisser votre adresse mail si vous sou-
haitez être prévenu. Et restez en contact 
avec notre page Facebook !

Tout public :

• Vente de livres déclassés
Venez découvrir des livres à tout petit 
prix (0,50 cts, 1 €). Romans, polars, BD, 
documentaires, pour les petits comme 
pour les grands, il y en pour (presque) 
tous les goûts
Dimanche 17 septembre dès 9h (devant 
la médiathèque) et dimanche 3 dé-
cembre dès 9h (devant la mairie)

• Rencontre sur le Pérou
En partenariat avec l’association Pa-
chamamac, venez découvrir ce pays 
d’Amérique centrale, sa culture, sa gas-
tronomie et son artisanat !
Expo sur le Pérou (photos, cartes, arti-
sanat, bijoux) de novembre à décembre
Samedi 18 novembre dès 10h : vente 
d’objets artisanaux, auberge espagnole 
à midi (apportez un plat ou une boisson 
et on partage) et projection d’un film 
sur le Pérou à 14h.

Nos rendez-vous réguliers
• Le choix de l’étagère
Venez découvrir et nous faire partager 
vos coups de cœur pour un roman, une 
BD, un CD, un film, un polar, une série 
de science-fiction… simplement autour 
d’un café gourmand !
Jeudi 14 septembre, 5 octobre, 2 no-
vembre et 7 décembre 2017, 4 janvier, 
1er février et 1er mars, 5 avril, 3 mai,  
7 juin et 5 juillet à 16h

• « Sur la même longueur d’ondes», 
notre émission en partenariat avec 
Radio Fil de l’eau : Claude et Florianne 
échangent leurs impressions sur un CD, 
un livre, une expo, un film...

Rdv le samedi à 11h, dimanche à 16h, 
mardi à 14h et jeudi à 6h sur 100.9FM à 
Fleurance et 106.6FM à L’Isle-Jourdain 
ou en podcast sur http://radiofildeleau.
fr/podcast/sur-la-meme-longueur-
donde/

• Initiations à l’Anglais par la discussion : 
toutes les 2 semaines, le mercredi soir 
de 18h30 à 20h. Elles sont animées par 

Susan Oussedik (professeure d’anglais) 
et Florianne Garonne (bibliothécaire). 
Inscrivez-vous vite. English speakers 
are welcome ! 
Mercredi 20 septembre, 4 et 18 octobre, 
8 et 22 novembre, 6 et 20 décembre 
2017 (sur inscription).

• Initiations à l’Espagnol par la discus-
sion : toutes les semaines, le mardi soir 
de 18h30 à 20h. Elles sont animées par 
Colette Dulaur (professeure d’Espa-
gnol) et Jean-Louis Dulaur (membre 
du comité de jumelage).
Le mardi soir à 18h30 (sur inscription).

• Atelier d’écriture pour adultes et ado-
lescents (à partir de 17 ans) 
Découvrez et partagez les plaisirs de 
l’écriture en groupe. Aucune expérience 
exigée, seule l’envie de participer !
Samedi 18 novembre, 9 décembre 
2017, 27 janvier et 10 mars 2018 à 14h 
(nombre de participants limité, sur ins-
cription)

• Ateliers couture : apportez votre 
machine à coudre et/ou votre maté-
riel de couture et Georgette Nasi vous 
apprendra à coudre et vous prodiguera 
ses conseils ! Maximum 12 personnes, 
tous les vendredis. Vendredi 15, 22 et 29 
septembre, 6, 13, 20 et 27 octobre, 3, 10, 
17 et 24 novembre, 1er, 8 et 15 décembre 
2017 de 14h à 17h (sur inscription)

• Cours d’informatique : des cours fa-
ciles et accessibles quel que soit votre 
niveau ! Des ordinateurs sont à votre 
disposition sur place, ce qui n’exclut pas 
de venir avec votre portable, tablette 
ou smartphone. Il est possible de venir 
directement le mercredi matin, de s’ins-
crire à la médiathèque ou par téléphone 
au 06 74 53 95 55.
Tous les mercredis (sauf vacances sco-
laires) : niveau débutant à 10h, initié à 11h.

• Après-midi scrabble : un jeu de scrab-
ble est à votre disposition à la média-
thèque. Des lectrices se retrouvent 
régulièrement le lundi à 14h30 (16h en 
été) pour jouer, mais ces messieurs 
sont aussi les bienvenus !
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abandonnée mais fière. Dans ma tête 
j’entends de la musique, je ferme les 
yeux et j’aperçois une danseuse… Elle 
prend possession de la pièce, de la mai-
son, elle se lance dans chaque recoin, 
sur chaque mur, ses vêtements volent 
quand elle tourne, tourne, tourne – je 
ne vois pas son visage, elle m’est incon-
nue, c’est ma danseuse imaginaire… »

• Doisneau : la fête, en mai 2018
Etre joyeux, se laisser emporter par 
les flonflons du bal ou par le tourbillon 
d’une valse, être ébahi par un spectacle 
de rue ou par le rire des enfants... Ro-
bert Doisneau photographie des gens 
ordinaires. Il les saisit en amoureux pour 
nous faire partager ces instants de bon-
heur. L’artiste déclare lui-même «une 
image, une odeur, trois notes de mu-
sique me suffisent pour faire renaître 
un souvenir personnel».

 
Pour tout connaître de l’actua-
lité de la médiathèque, suivez-

nous sur Facebook !  
www.facebook.com/ 

mediatheque.desaintclar

Vous êtes artiste, amateur ou 
passionné, vous avez un pro-
jet, une question, une idée? 
N’hésitez pas à nous contac-
ter pour nous en faire part à 
la médiathèque ou par mail : 

mediathequestclar@orange.fr

• Comment naît une BD, en février 2018
En s’appuyant sur l’une des plus cé-
lèbres aventures de Tintin, Vol 714 Syd-
ney, l’exposition commente la prépara-
tion et la réalisation d’une BD, donnant 
accès à des documents d’archives et 
à des inédits. Les crayonnés, les es-
quisses, les premiers découpages de 
l’histoire constituent ainsi la genèse 
d’un album.

•Bien dans leur genre, en mars 2018
L’objectif de cette exposition est de 
sensibiliser les enfants du collège mais 
aussi des adultes à la question de l’éga-
lité entre les filles et les garçons. Des 
questions-test sont une bonne occa-
sion de réfléchir au rôle de chacun au 
sein la famille ou de la société. Le but 
n’est pas de juger mais d’amener avec 
humour le visiteur à s’interroger et 
peut-être à évoluer.

• Imaginary dancer project, photos 
d’Ian Grandjean en avril 2018
« Je me balade dans une maison aban-
donnée…les murs me parlent, me ra-
content leur histoire à travers des siècles 
car c’est une maison très ancienne, 

Expositions 

• Le Pérou, photos et objets en no-
vembre et décembre 2017
Redécouvrez le Pérou, son art, sa gas-
tronomie, sa culture, son artisanat et 
ses coutumes à travers cette exposition 
de photographies, cartes et artisanats 
locaux. L’association Pachamamac vous 
transmet son amour de ce pays à tra-
vers cette belle expo colorée
Ateliers pour les enfants samedi 4 no-
vembre et 16 décembre à 10h30
Rencontre et vente d’objets artisanaux 
samedi 18 novembre dès 10h

• « Musiques et manuscrits », Collages, 
huiles et acryliques sur toile en janvier 
2018 

Musique, la gamme en 7 tableaux. 
A=La, B=Si, C=Do, D=Ré, E=Mi, F=Fa, 
G=Sol. Ceci, sur un arrière-plan géo-
métrique de nuances de gris, offrant la 
surprise de quelques reliefs représen-
tant tonalité, volume, hauteur de son, 
harmoniques. Manuscrits anciens ou 
futuristes ? Un soupçon de dorure et 
d’argent. Quelques symboles !

VIE DES ASSOCIATIONS ET NOUVELLES DU SPORT
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petite pause vers 4h du matin pour un 
traditionnel Bingo (Loto espagnol). Les 
plus courageux finissent vers 6h et vont 
se reposer un peu (ou pas) avant d’en-
tamer une nouvelle journée.

Ceci est une journée type.

Mais il ne faut pas oublier le premier 
soir, ouverture des festivités, où après 
le discours du Maire, la Charanga nous 
entraîne à travers les ruelles du village 
de Pena en Pena qui offrent boissons et 
tapas.

Autre moment important, le lundi 
soir avec la procession du « Mysterio ». 
Chaque famille du village, même les 
plus anciennes, a un lampareau à son 
nom et défile en procession partant 
de l’église et faisant le tour du village 
plongé dans le noir avec la traversée 
de la place pleine de monde attablé aux 
terrasses des cafés, mais qui soudaine-
ment se retrouve dans un silence im-
pressionnant le temps du défilé ! Après 
quoi, la vie reprend son cours et la fête 
repart de plus belle.

Ainsi va la fête, moment fort où tous les 
aninońais se retrouvent, ceux de Zara-
gosse, de Barcelone, de Madrid... partis 
pour le travail ou les études , reviennent 
en famille.

Car nos amis savent faire la fête et cela 
tout au long de l’année ; l’organisation 
en « Pena » le démontre (association ou 
club de quartier) . En posant la question 

Le vendredi, une visite chez Airbus avait 
été programmée. Merci à David pour 
l’accompagnement.
Le soir, un buffet froid a été servi par 
Benjamin Blanco (Le Burger) à la salle 
de l’ail.
Nous avons terminé la soirée autour 
d’échanges et de rires.

Le samedi matin, le départ était pro-
grammé à 9h.

Fêtes d’Anińon de septembre

Pendant 6 jours le village d’Anińon est 
en fête ! 

La journée commence vers midi avec 
les traditionnels « apéro-tapas » qui 
précèdent un repas typique de la cui-
sine espagnole. Dans l’après-midi pour 
nous, ce qui correspond à 17/18 h pour 
les espagnols, une animation différente 
chaque jour (courses à pied, concert, 
expo...) nous amène aux tapas du soir 
avant le repas bien sûr. Alors on peut 
assister sur la place centrale à un spec-
tacle de danses et chants de Jotas 
suivi par un bal animé par la Charanga 
d’Anińon. Cela nous permet d’attendre, 
sans s’en rendre compte, l’arrivée du « 
Toro de fuego » (2 toros cette année) 
vers 1h30/2h du matin. Ensuite le 
moment est venu de se diriger vers 
le « pabellon » (salle des fêtes) où un 
grand orchestre, différent chaque soir, 
nous fait danser jusqu’à l’aube avec une 

CLUB BON ACCUEIL 
Le Club Bon Accueil a poursuivi tout 
au long de l’année ses diverses activi-
tés sportives (Aquagym, yoga, marche, 
Quilles Mollky) et de loisirs (chorale, jeux 
de société : scrabble, belote, triomino, 
etc…) ainsi que ses cours d’informa-
tique (initiations internet, Smartphone, 
tablette).

Les dernières activités ponctuelles à 
noter :

- fête humanitaire organisée dans le 
cadre du Comté de Gaure de Géné-
rations Mouvement le 21 octobre à la 
salle des Fêtes de Montestruc (entrée 
8 €),

- 2 décembre à 13h30 : Noël en Cirque à 
Valence d’Agen

- 14 décembre goûter de Noël à la salle 
de l’Ail à 15h.

Nous vous communiquons aussi les 
premières dates du début d’année :

- 11 janvier à 14h30 : galette des rois et 
jeux de sociétés à la salle de l’Ail

- 26 janvier à 10 h (venir bien avant pour 
mettre la carte à jour) : assemblée 
générale à la salle des Associations,

- 26 janvier à 12h30 : repas de gala à la 
salle de l’Ail.

Pour toute réservation et tous ren-
seignements, appelez M. Broutée au 
0684210270

Bonne fin d’année à Tous.

COMITÉ DE JUMELAGE 
28 de nos amis d’Anińon sont venus 
cette année pour passer le week-end 
de la Thonade.

Nous les avons accueillis le mercredi en 
fin d’après midi et les avons conviés à 
partager pour le dîner un excellent Chili 
Con Carne préparé par Gérald au Café 
de La Bascule. 
Le jeudi, traditionnelle Thonade appré-
ciée de tous.

VIE DES ASSOCIATIONS ET NOUVELLES DU SPORT
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DIANE DE L’ARRATZ
La Société de Chasse la Diane de l’Arratz 
compte cette année moins de chas-
seurs.

Le bilan de l’année précédente a été 
satisfaisant, nous devons remercier 
notre trésorier pour son dévouement, 
tenue des comptes et organisation des 
différents repas. Merci aussi à toutes les 
personnes qui aident à préparer les gril-
lades, et les bons petits plats.

La chasse est un loisir, nous devons 
remercier également tous les proprié-
taires qui nous laissent parcourir notre 
belle campagne lomagnole.

Un premier lâcher le 10 mars 2017 a été 
organisé : 18 poules faisanes, 4 coqs fai-
sans et 5 couples de perdreaux pour la 
reproduction.

Le 25 juillet 2017, 100 perdreaux ont été 
largués dans la nature.

Pour l’ouverture générale 50 faisans et 
40 perdreaux ont été lâchés.

Un lâcher a eu lieu le 7 octobre de 40 
faisans obscurs. D’autres viendront le 
28 octobre et le 10 novembre pour 40 
faisans obscurs.

Les chasseurs seront avisés par SMS.

Le Bureau a décidé que seulement les 
faisans obscurs seront tirés.

Les réserves sont les mêmes que l’an 
passé.

Après le 8 octobre la chasse à la pa-
lombe est autorisée tous les jours. In-
terdite les jours de battues.

La bécasse est ouverte 2 jours par 
semaine : mercredi, dimanche et jours 
fériés, sous-bois avec un chien muni 
d’un grelot.

Le tir du faisan commun mâle et fe-
melle est interdit pour la saison.

Le lièvre est ouvert à partir du dimanche 
8 octobre le mercredi, dimanche et 
jours fériés.

Fermeture le dimanche 17 décembre ; 

beau projet réalisé l’an dernier pour 
le spectacle du mois de juin « quand 
la musique enchanta les coeurs ». Un 
beau défi à relever pour les apprentis 
comédiens de cette année !

Pour les adultes, les ateliers ont repris le 
samedi 21 octobre à 20h30 à la salle des 
associations.

Toutes les personnes ayant envie de 
se joindre à ce projet sont les bienve-
nues. Beaucoup de propositions sont à 
découvrir : jouer, créer des décors, des 
costumes, faire partie simplement des 
bénévoles qui accueillent et organisent 
etc.

L’assemblée générale de l’association 
se tiendra le samedi 13 janvier à 18h30 
à la salle du conseil municipal. Elle est 
ouverte à tous.

Renseignements pratiques : inscrip-
tion annuelle aux ateliers théâtre : 
40 € / par personne (enfant ou adulte). 
Cette côtisation comprend l’assurance 
et donne droit aux entrées gratuites 
pour les spectacles de « Saint-Clar en 
scènes » en juillet, car on apprend aussi 
en venant voir jouer des comédiens 
professionnels.
Cotisation de soutien, sans faire partie 
des ateliers : 10 € (ou plus selon affini-
tés)/ personne.
Plus d’infos sur : www.saintclarens-
cenes.sitew.com ou contact.festival@
orange.fr ou 06 20 88 46 21

combien y-a-t-il de Penas à Anińon ? 
Bien embarrassée fut la réponse, non 
sans humour on m’a dit « oh il doit y en 
avoir au moins une par maison ! »

En réalité à ce jour 43 penas connues 
sont recensées pour un village d’un peu 
plus de 800 habitants !

Nos amis savent faire la fête mais sur-
tout savent recevoir : nous sommes 
très vite adoptés et considérés comme 
faisant partie de la famille. Ils sont cha-
leureux et font tout pour rendre notre 
séjour agréable. Puissions-nous en re-
tour en faire de même !

Je ne saurais que trop recommander à 
tous ceux qui en ont la possibilité d’aller 
sur place voir à quel point on a eu raison 
de créer ce jumelage avec Anińon.

ATELIER THEATRE 
SAINT-CLARAIS. 

Après une très belle saison, l’atelier 
théâtre saint-clarais a repris ses activi-
tés juste après la rentrée scolaire.

Les ateliers enfants ont débuté le mer-
credi 27 septembre à 16 h 15 à la salle 
des associations. Ils se dérouleront tous 
les mercredis, hors vacances scolaires. 
Les enfants expérimenteront sous la di-
rection de Carolyn Marquez différentes 
techniques d’expression et travailleront 
à la mise en scène du spectacle de fin 
d’année. On se souvient avec plaisir du 
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La Gym d’entretien organise le di-
manche 18 février 2018, le 6e TRAIL DES 
3 SOLEILS. Comme tous les ans nous 
recherchons des bénévoles qui veulent 
bien participer à l’organisation de cette 
journée.

En partenariat avec la Mairie, un projet 
de parcours de santé urbain va voir le 
jour.

Ce parcours fléché sera en zone urbaine 
et aménagé avec des modules de fit-
ness, accessible pour tout type y com-
pris les personnes à mobilité réduite.

L’ACTU DU TENNIS CLUB
Reprise des entrainements

L’école de tennis a fait sa rentrée le 19 
septembre. Le nombre d’élèves est de 
28, comme l’an passé. Les cours sont 
répartis le mardi soir avec Alain (notre 
photo) et le mercredi après-midi avec 
Baptiste.

Chez les adultes, une séance d’entrai-
nement pour les dames est assurée par 
Baptiste le mercredi à 18h. Si vous êtes 
débutante, il est encore temps… Vous 
pouvez même faire un essai sur une ou 
deux séances pour vous faire une idée.

Les messieurs, quant à eux, se donnent 
rendez-vous tous les jeudi soir à partir 
de 20h30 pour des entraînements en 
« autogestion », ouverts à tous.

La saison prochaine nous organisons 2 
concours, le jeudi de l’ascension le 10 
mai et le grand prix le 4 août 2018.

Toutes les personnes intéressées par 
la pratique de la pétanque peuvent 
contacter le secrétaire Jean-Luc Picot 
au 06 09 61 36 73 ou le Président Jean 
Bonecase au 06 50 36 34 51 qui leur 
fourniront toutes les informations. 

SECTION GYM D’ENTRETIEN 
DU FOYER RURAL. 
Les cours de gym d’entretien ont com-
mencé fin septembre, les jours et 
heures des cours sont : 

Les lundis de 18h30 à 19h30 : Cardio 
kickboxing fitness

Les mercredis : 
- 17h à 18h : Gym d’entretien douce 
- 18h à 19h : Gym d’entretien (streching, 
musculation, abdo, dos, fessiers etc.)
- 19h à 20h : Gym d’entretien (streching, 
musculation, abdo, dos, fessiers etc.)

Les vendredis : 
- 18h30 à 19h30 : Gym cardio sur step

A ce jour nous comptons 80 adhérentes 
tous cours confondus.

Les cours sont ouverts à toutes per-
sonnes qui ont envie de bouger, cela se 
passe à la Salle d’activité de l’école.

le prélèvement est de 2 lièvres pour la 
saison, il devra être noté sur le carnet.

Le carnet de prélèvement devra être 
retourné à la Trésorerie après la ferme-
ture.

Tout chasseur qui ne ramènera pas ce 
carnet verra sa cotisation augmentée 
de 20 € la saison prochaine.

Je tiens à rappeler que les chiens ne 
doivent pas divaguer dans les champs, 
ils doivent être tenus en laisse ; sinon 
des sanctions seront prises.

A tous les chasseurs, nous vous don-
nons rendez-vous pour les battues.

Bonne chasse à tous.

PETANQUE
Le Club de Pétanque Lomagne Saint-
Claraise se porte bien.

Le Club compte à ce jour 34 licenciés 
dont 6 féminines ; 3 jeunes de moins de 
20 ans et 9 seniors et vétérans.

Plusieurs équipes ont participé aux 
concours de département avec de bons 
résultats.

L’équipe vétérans a joué aux champion-
nats des clubs vétérans de 3e division, 
elle a engrangé 13 victoires sur 14 parties 
jouées et a perdu la finale départemen-
tale face à l’Isle Jourdain.

Le Club a organisé 2 concours cette 
année, le jeudi de l’ascension avec 
une quarantaine d’équipes et le grand 
prix départemental le 5 août avec 70 
équipes venues de toute la région.
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Si vous souhaitez rejoindre le Tennis 
Club Saint-Clarais, contactez le club par 
email : tennis.stclar@gmail.com

Coupe d’hiver

La coupe d’hiver, compétition par 
équipes départementales, se déroule 
de novembre en février avec une phase 
de poules et une phase finale pour les 
qualifiés. Le format des rencontres est 
le suivant : 2 simples suivis d’un double 
(1 point par victoire). Cette année en-
core, plusieurs équipes saint-claraises 
seront engagées, de la Division 1 à la 
Division 4. Même si la période hiver-
nale n’est généralement pas propice 
aux joueurs du TCSC (absence de court 
couvert), gageons qu’ils feront au mieux 
pour défendre les couleurs du club et 
briguer quelques titres.

UN NOUVEAU
CHAPITRE
VIENT DE
S’OUVRIR 
POUR UN RCL
QUI SERA 

FORCÉMENT NEW-LOOK.
Entre arrêts et départs, c’est une ving-
taine de joueurs qu’il a fallu compenser. 
Heureusement comme chaque saison, 
le RCL s’est regénéré avec les arrivées 
de jeunes joueurs.

C’est ainsi que Sébastien Valade, LoÏc 
Saunier, Sébastien Candelon, Kevin Mi-
ramont, Mathieu Lopes, François Auri-
cane, Thibaut Delprat, Sylvain Villadieu, 
Yoan Betous, Jerémy Depeyris, Lionel 
Caty et Benjamin Bel Latrouss viennent 
rejoindre la famille du RCL.

Avec la reprise de Sébastien Chaume, 
Olivier Marès, Fabien Delprat, et Vincent 
Pouydebat, ce sont environ 456 joueurs 
qui sont à disposition des entraineurs.

Eric Tauzin ayant quitté son poste 
pour se consacrer à l’Ecole de Rugby, 
c’est Jean-Marc Deffes qui entrainera 
l’équipe Une au côté de René Basaldella, 
fidèle au poste. 

L’encadrement de l’équipe Réserve a 
été confié à Christophe Réguéna et 
Benji Vergnes, qui resteront joueurs.

Les deux premiers matchs de Challenge 
(une défaite avec bonus et une victoire 
bonifiée) ont permis au RCL de se qua-
lifier pour les ¼ de finale qui auront lieu 
le week-end du 11 novembre.

La phase de brassage du championnat 
comprend cette saison 3 étages (Pro-
motion Honneur, 1ère série et 2ème 
série) et les écarts sont conséquents 
entre les clubs. Ainsi, au bout de 4 jour-
nées, le RCL n’a pas ramené de victoire 
(3 défaites en déplacement et 1 à domi-
cile). Il faudra faire le dos rond jusqu’à 
la trêve de Noël pour repartir sur un 
championnat plus adapté en janvier.

Les féminines du RC Elles ont franchi 
le cap et après une année d’essais en « 
Loisirs », elles viennent de s’engager en 
compétitions au niveau Fédérale 2. Les 
débuts sont difficiles face à des équipes 
plus expérimentées mais la motivation 
ne baisse pas et des jours meilleurs vont 
arriver. Les coachs Dichon, Ganache et 
Bernard ont confiance en leurs troupes.

L’Ecole de Rugby en entente avec Fleu-
rance compte à ce jour une quinzaine 
de licenciés dans toutes les catégo-
ries, des premiers pas de 4-5 ans aux 
minimes de 14 ans. Elle est ouverte à 
tous, garçons et filles. Vous pouvez vous 
renseigner sur le site du RCL http://
rugbycoeurdelomagne.clubeo.com ou 
au 06.74.98.26.76
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SC SAINT CLAR
FOOTBALL 

Ecole de foot :

Les jeunes footbal-
leurs ont repris le 

chemin des terrains début septembre 
avec une nouvelle organisation rendue 
nécessaire par l’arrêt de l’entente avec 
nos voisins fleurantins et pauilhacais et 
par un effectif très réduit dans la caté-
gorie U 9.

Les U 7, débutants ou presque, sont 
encadrés par Benjamin Sabarros et 
Laurent Gamot et ont déjà prouvé leur 
motivation et leurs qualités. A noter 
dans cette catégorie, la présence de 3 
filles pour 6 garçons. Le foot se fémi-
nise, même à Saint-Clar.

En U 11, l’effectif (19 licenciés dont 2 
filles) a permis d’engager 2 équipes 
qui sont encadrées par Yohan Lagarde, 
Clément Fillet, Thierry Brisbart et Kinou 
Malateste. Pour l’instant, les résultats ne 
sont pas à la hauteur des espérances, 
mais, grâce à la cohesion de ce groupe, 
les victoires viendront très bientôt.
Les U 13 évoluent dans une entente 
avec Lectoure et Miradoux sous la res-
ponsabilité de Stephane Beaudonnet 

(Lectoure) et Lamine Ba. La cohesion se 
fait petit à petit et les résultats sont tout 
à fait positifs.

Nord Lomagne :

L’intersaison a vu un renouvellement de 
l’encadrement dans les 3 catégories.
En U 15, l’encadrement des 2 équipes 
(5 saint clarais) est assuré par Daniel 
Dupont (Fleurance), Loic Banabera 
(Lectoure), Remy Rivière ( Lectoure) et 
Etienne Molas (Saint-Clar).
En U 17, les 2 équipes (11 saint-clarais) 
sont sous la responsabilité de Raphael 
Clavel, Jordan Claverie et Vincent Goudy.
Les U 19 qui évoluent en Ligue (5 
saint-clarais), sous la houlette de Thi-
baut Dalzovo, connaissent un début de 
championnat unpeu difficile dans une 
poule de très haut niveau.

Seniors :

Équipe 1 : changement d’entraineur 
pour cette saison c’est Norbert Corréa 
ex-coach de Vic-Fezensac qui prend en 
main la première. Après une bonne pré-
paration estivale les saint-clarais se font 
surprendre pour l’ouverture de la saison 
par Mirande 2-1 au stade de Labarthète ; 
deuxieme match réception de Castéra-
Verduzan et victoire 2-1 pour la 3e jour-

née déplacement chez un des favoris 
Sud Astarac ; trop d’erreurs défensives 
en premiere mi-temps où les locaux 
mèneront 3-0, meilleure prestation lors 
du deuxième acte où les deux équipes 
scoreront 2 fois 5-2 au final les saint 
clarais perdant leurs nerfs pour finir à 
neuf suite à une accumulation de car-
tons ! en coupe de France et d’Occitanie 
les tirages se sont montrés particu-
lièrement défavorables pour le Spor-
ting avec deux gros morceaux Pavie et 
Mas-Grenier (82) à l’extérieur et deux 
défaites pour notre équipe. Bonne inté-
gration des nouveaux joueurs qui ont 
démontré leurs qualités et si les joueurs 
répondent présents aux entrainements 
la saison devrait etre positive !

Équipe 2 : Jérémy Lagarde prend la 
suite de Patrick Pinto à l’entrainement 
avec beaucoup de jeunes joueurs qui 
apportent leur fougue à l’éffectif. Très 
bon début de saison en championnat, 
victoires contre Castéra-Verduzan 4-0 
et déplacement toujours compliqué a 
Aignan défaite 2-0, en coupe victoires 
sur Mirande et sur Castéra 3-0. L’équipe 
développe un football de qualité très 
plaisant à voir et si elle continue dans 
ce sens elle devrait nous apporter de 
belles satisfactions.

LES JOUEURS U 11 ET LEURS PARENTS
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INFOS PRATIQUES | SERVICES DE GARDES

 SERVICES D’URGENCES

- Pompiers : 18
- SAMU : 15
- Gendarmerie : 17
- Numéro d’appel d’urgence : 112

 MAIRIE

Les horaires d’ouverture au public sont :
- Le lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h00 à 16h30
- Le mercredi de 9h à 12h
- Le vendredi de 9h à 12h et de 13h00 à 16h

Tél : 05 62 66 40 45 - Fax : 05 62 66 32 17 

Email : mairie-de-saint-clar@wanadoo.fr 
Site : www.mairie-st-clar.com

Pour contacter M. le Maire David TAUPIAC :  
mairedestclar@orange.fr

CIAS, SERVICE D’AIDE À DOMICILE  
(Bâtiment de la Mairie)

Tél.: 05 62 67 83 71 
Email: ciassaintclar@ccbl32.fr
Lundi, mardi, jeudi de 8h à 12h et de13h30 à 17h30
Vendredi de 8h à 12h et de13h30 à 16h30

ASSISTANTES SOCIALES

Conseil Départemental : Mme Amandine BABOU, 
Bâtiment de la Mairie, place de la Mairie à Saint-Clar:  
Tél: 05 62 66 46 99 ou RDV au 05 62 06 05 44

AUTRES SERVICES
Mutualité Sociale Agricole: administration 
- Permanences à Fleurance : 05 42 54 04 00
- Permanences téléphoniques à Auch, les mardi et jeudi matin : 

 Tél : 05 42 54 05 23

Le SIAEP (service de l’eau) 
- Dépannage, raccordement : Tél 05 62 66 30 88.
Permanence le mercredi matin

Le relais Assistantes Maternelle (RAM) 
Accueil au CLAE de Saint-Clar le mardi 9h30-12h.
Plus permanence administrative le mardi 13h30-17h  
RDC de la Mairie.

LA POSTE / MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
Tél : 05 62 66 41 65. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30. Le samedi de 9h à 12h.

Partenaires : la CAF, La CARSAT et Pôle-emploi.
Le lundi de 13h30 à 16h30, du mardi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h30, le samedi de 9h à 12h.

TRÉSOR PUBLIC
Tél : 05 62 66 40 28
Ouvert au public : le lundi au vendredi de 8h45 à 12h.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BASTIDES 
DE LOMAGNE

Tél.: 05 62 06 84 67 à Mauvezin 
Email : contact@ccbl32.fr

Office du Tourisme (sous la halle) 
Tél :05 62 66 34 45 
Email : tourisme-saintclar@ccbl32.fr 
Site : www.tourisme-coeurdelomagne.fr

Transport à la demande : Tél :06 74 80 99 86

Portage des repas à domicile
CIAS de Mauvezin : 05 62 07 99 73

Assainissement, dépannage, raccordement : 05 62 66 32 54

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Médecins généraliste : 
Dr BOUCHARD - Tél : 05 62 66 44 55.
Dr BOLZONELLA et Dr PENE - Tél : 05 62 66 40 30

Médecin spécialiste : endocrinologue
Dr Caroline BOLZONELLA PENE - Tél : 05 62 66 32 54

Allo docteur : 3966
A partir de 20H et toutes les nuits, week-ends et jours fériés, 
un service médical de garde est à votre écoute pour vous 
apporter une réponse médicale adaptée à votre besoin

Infirmiers :
MASSAS-TERNIER - Tél : 05 62 66 48 12
EMANUEL - Tél : 05 62 66 32 93

Psychologue : Carolyn MARQUEZ - Tél. 06 62 11 23 43

Kinésithérapeutes :
Philippe COLLIN - Tél : 05 62 66 36 79
Géraldine TANG QUYNH - Tél : 05 62 66 59 94

Ostéopathe : Nicolas LA HUERTA - Tél : 06 75 20 05 05

Dentiste : Philipe BOYALS - Tél : 05 62 66 48 45 

Pédicure-podologue : Hélène GIL - Tél : 05 62 06 16 31

Ambulances-Taxis : Tél : 05 62 66 32 11
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Pharmacies : 
Pharmacies concernées par les gardes :
SAINT-CLAR
- Pharmacie de SAINT-CLAR : Tél. 05 62 66 40 26

FLEURANCE
- Pharmacie ANTUNES : Tél. 05 62 06 10 85
- Pharmacie THORE : Tél. 05 62 06 10 14
- Pharmacie CARAYON CLARENS : Tél. 05 62 06 10 65
- Pharmacie PANIZZARI : Tél. 05 62 06 11 18

LECTOURE
- Pharmacie FAIXO : Tél. 05 62 68 82 90
- Pharmacie LAMOTHE PERIN : Tél. 05 62 68 76 79
- Pharmacie MARSAN PERISSE : Tél. 05 62 68 82 98
- Pharmacie LINOSSIER : Tél. 05 62 68 82 98

PUYCASQUIER
- Pharmacie DEBANT : Tél. 05 62 65 14 34

MIRADOUX
- Pharmacie GIRARDIN : Tél. 05 62 28 63 18

MONTESTRUC
- Pharmacie LIBOUREL : Tél. 05 62 62 27 05

La pharmacie de Saint-Clar est ouverte le samedi 
toute la journée, les personnes peuvent savoir quelle 
est la pharmacie de garde pour les nuits et les week 
end en appelant le numéro suivant : 3237 (audiotel).

Chaque pharmacie affiche à l’extérieur, la liste des 
permanences.

SERVICES DES RÉSEAUX 

- SAUR France : Tél :05 81 31 85 06 

- SIDEL : Tél: 05 62 68 71 44

- Déchetterie de MANOT - Tél :05 62 66 46 82
Jours et heures d’ouverture : Mardi, mercredi et jeudi de 14h 
à 17h - Vendredi de 10h à 13h30 - Samedi de 14h à 17h

ÉTAT CIVIL

Mariage : 
Adrien MIRAILH et Marion DELAS, le 26 août

Naissances : 
Myrtille ALLEMANS COLLOT, née le 9 juillet
Hortense REGUENA, née le 2 novembre

Décès :
Denise MARQUE, 85 ans, le 18 juin à SAINT-CLAR
Danièle ALLEMAND, 93 ans, le 19 juin à SAINT-CLAR
Arlette OLIVIER, 87 ans, le 22 juin à TOULOUSE
Denise THEBAULT, 91 ANS , le 30 juin  à SAINT-CLAR
Jean Claude VIEL, 73 ans, le 5 juillet à SAINT-CLAR
Josette SABATHÉ, 71 ans, le 17 juillet à SAINT-CLAR
Jean DAREUX, 87 ans, le 5 aout à FLEURANCE
Gislaine COUSTIER, 85 ans, le 6 septembre à AGEN
Alice COSTES, 98 ans, le 4 octobre à SAINT-CLAR
Suzanne GAUTHÉ, 85 ans, le 3 novembre à SAINT-CLAR
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DERNIÈRE MINUTE 

Après avoir reçu en avril les photographes 
gruissanais qui nous avaient fait profiter 
d’une très belle exposition à la média-
thèque, le temps était venu d’aller exposer 
Saint Clar à la médiathèque de Gruissan.

Le samedi 14 octobre donc, la « déléga-
tion » saint-claraise partait pour Gruissan. 
Elle comprenait des élus, David Taupiac en 
tête, des membres du comité de jumelage 
et bien sûr les 8 photographes.

Après un déjeuner sympathique les 
tâches ont été réparties. Il y avait ceux qui 
accrochaient les photos sur les murs de la 
médiathèque et le long de l’escalier, ceux 
qui allaient se promener et déguster et 
celles qui tartinaient les produits apportés 
du Gers.

A 18h30 tout était fin prêt pour le ver-
nissage et la dégustation. Ce fut un vrai 
succès avec une centaine de personnes 
attestant du dynamisme du jumelage. 
Des liens d’amitié se sont tissés : les pho-
tographes gruissanais et saint-clarais ont 
déjà des projets plein la tête, en particu-
lier des expositions conjointes de regards 
croisés sur les deux territoires.

Travaux pratiques dès le lendemain matin 
avec une balade à vélo, appareils photos 
en bandoulière pour la troupe des pho-
tographes. Les autres ont fait une visite 

de Gruissan sous la conduite d’une guide 
passionnante. Rien d’étonnant à ce que 
tout cela ait creusé les appétits…. Tout le 
monde s’est retrouvé aux merveilleux 
salins de Gruissan pour le déjeuner.

L’heure du départ approchait déjà mais 
avant de partir nous sommes allés visiter 
l’espace d’art contemporain. Là encore 

des projets de coopération et d’échanges 
ont été évoqués avec la galerie d’art de 
Saint Clar.

En conclusion, une bande de copains 
photographes est née. Quant à l’expo 
Saint Claraise, elle sera accrochée à la 
médiathèque au mois d’août 2018.
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Comité de jumelage / Gruissan


